
RENDEZ-VOUS 
ALBERTVILLE - CONFLANS
26 AOÛT AU 13 SEPT. 2020

VISITES GUIDÉES ET AUDIOGUIDÉES
ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC  
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Grande Place - Conflans - 73200 Albertville 
Tél. : 04 79 37 86 86 
patrimoine@albertville.fr 
www.albertville.fr

MAISON DU TOURISME 
DU PAYS D’ALBERTVILLE
15 av. de Winnenden - 73200 Albertville 
Tél : 04 79 32 04 22 
tourisme@pays-albertville.com 
www.pays-albertville.com

DES CONDITIONS RÉUNIES 
POUR UNE VISITE RÉUSSIE ! 

Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86, pour 
les visites guidées et les activités jeune public.
Nombre de places limité

Mesures sanitaires (susceptibles d’évoluer selon 
les directives gouvernementales) :
- le port du masque est obligatoire (+ de 11 ans),
- l’attente des visiteurs à l’extérieur se fait en 

respectant les consignes de distanciation,
- du gel hydro-alcoolique est mis à disposition, 
- le paiement par chèque bancaire (rempli en 
amont) et libellé à l’ordre du Trésor public pour 
les animations est privilégié ; les paiements par 
chèques vacances et en espèces (avec l’appoint) 
restent possibles.

TARIFS

Visites guidées
Tarifs : 5 € – 2,50 € /enfant de 12 à 18 ans, 
étudiant, chômeur, plus de 65 ans
Gratuit pour les – de 12 ans accompagnés d’un 
adulte payant 
Réservation jusqu’à 17h30 la veille

Activité jeune public
Tarif : 4 € / enfant avec un adulte obligatoire 
(Gratuit pour l’adulte accompagnateur)
Réservation jusqu’à la veille 17h30

Pauses patrimoine
Tarif : 2 € / adulte, gratuit pour les - de 12 ans 
accompagnés d’un adulte payant
Réservation jusqu’à 17h30 la veille

Retrouver notre programme : Facebook : Albertville culture ou sur www.albertville.fr 
 demandez-le à patrimoine@albertville.fr
Les guides-conférenciers, en cas de force majeure, se laissent le droit de pouvoir annuler, écourter ou 
modifier les visites guidées et animations. Aucun remboursement ne sera possible.



MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
Grande Place de Conflans 
L’histoire, la vie quotidienne, les croyances et le savoir-faire d’Albertville et de sa 
région de l’époque gallo-romaine au début du XXe siècle
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Tarifs : 4 € / adulte - 2 € / enfant et plus de 65 ans
Gratuit le 1er dimanche de chaque mois
Boutique souvenirs 

CONFLANS, LA CITÉ MÉDIÉVALE SE DÉMASQUE
VISITES GUIDÉES
Découvrez la cité médiévale de Conflans en journée, en soirée, avec les oreilles 
(Conflans sonore) ou encore à travers des thématiques !
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire
Durée : 1h30 environ sauf Conflans nocturne (1h environ)

Le Château de Manuel de Locatel 
ouvre ses portes
Visite guidée
Mardis 1er et 8 septembre- 14h30 
Rdv devant le portail, montée du Château

Jeudis 27 août et 3 septembre - 10h  
Conflans religieuse
Samedis 29 août et 5, 12 sept. - 10h 
Conflans sonore
Dimanches 30 août et 6, 13 sept. - 18h 
La cité médiévale de Conflans

Lundi 31 août - 21h 
Conflans nocturne
Lundi 7 septembre - 20h 
Conflans nocturne
Jeudi 10 septembre - 10h
Conflans place-forte

VISITES AUDIOGUIDÉES
Vos guides virtuels vous entraîneront dans une découverte pleine de poésie. 
Renseignements et location auprès de l’accueil du Musée d’art et d’histoire.

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
Vendredi 28 août – 14h30 
Jeu de piste - Les marchands disent… Conflans - Pour les 8 / 12 ans 
(autour des métiers d’antan) -  Durée : 2h environ 
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire

LE FORT DU MONT SE DÉCONFINE 
Mercredis 26 août et 2, 9 septembre - 14h30 
Visite guidée
Durée : 2h environ - Rdv devant l’entrée du fort

RANDONNÉE PATRIMOINE 
À L’ASSAUT DU FORT DU MONT
Mercredi 2 septembre de 10h à 17h30
Découvrez l’histoire des hameaux et des lieux-dits qui ponctueront votre 
randonnée jusqu’au Fort du Mont.  
Tarifs comprenant la randonnée et la visite guidée : 
10 € / adulte – 5 € /enfant de 12 à 18 ans, étudiant, chômeur, plus de 65 ans 
Gratuit /moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant
Tarifs pour 1 activité au choix : 5 € / adulte – 2,50 € /enfant de 12 à 18 ans, 
étudiant, chômeur, plus de 65 ans - Gratuit /moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant
Réservation jusqu’à 17h30 la veille
10h - Randonnée patrimoniale sur les Hauts de Conflans 
Durée : 2h - Prévoir chaussures de marche (700 m de dénivelé sur sentiers), 
vêtements adaptés à la météo et pique-nique tiré du sac.  
Départ devant le Musée d’art et d’histoire

14h30 - Visite guidée du Fort du Mont  
Durée : 2h - Rdv devant l’entrée du fort

LES PAUSES « PATRIMOINE »
Lors d’une visite guidée, réveillez votre curiosité en découvrant un lieu,  
un thème, une œuvre.
Durée : 30 min
Mercredi 26 août - 18h30 
Le retable du Rosaire
Rdv église de Conflans
Mercredi 2 septembre - 18h30 
Le monument aux morts de Saint-Sigismond 
Rdv devant l’école élémentaire Albert Bar, 123 rue Suarez
Mercredi 9 septembre - 18h30 
Le cimetière d’Albertville
Rdv route de Pallud, entrée face au chemin des Chapelles


